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Les fruits poussent aussi en hiver…   

Le billet spirituel : la foi des bergers                          Par l’abbé Evrat  - Aumônier - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au moment où je vous écris 

ces quelques lignes, depuis le 

séminaire en Allemagne, la neige a 

déjà recouvert la campagne de son 

grand manteau blanc. La nature se 

fige pour plusieurs mois, les ani-

maux rejoignent leurs terriers. 

Mais nous, nous ne rentrons pas 

en hibernation !  

 Il ne faut pas oublier le camp 

de l’été dernier, tous ces moments 

vécus et toutes les choses que 

vous avez apprises. Et c'est pour 

cela que les fruits du camp (les 

bienfaits, les enseignements reçus, 

les bonnes idées) doivent conti-

nuer à pousser, à fructifier, à se 

développer en hiver, cinq mois 

après la fin du camp ! 

 Le camp ne sert à rien si on se 

dépêche de tout oublier une fois à 

la maison ! Il faut se souvenir des 

choses apprises et les appliquer : 

souvenez vous de l'action de grâce 

que nous faisions après la messe, 

du chapelet que nous récitions le 

soir, des tours de services (qui 

peuvent s'appliquer chez vous), du 

rangement de la tente (ou de votre 

chambre),... Tout cela doit vous 

aider dans votre vie de tous les 

jours ! 

 Le camp Notre-Dame de Grâce, 

ce n'est pas seulement au mois de 

juillet, il se vit (et se prépare) toute 

l'année !  

 

C hers garçons, 

B ien chers enfants, 

 

 Dans quelques jours, nous 

fêterons Noël ! 

 Dans quelques jours, à la 

messe, vous entendrez à nou-

veau le récit de la naissance de 

Jésus. Dans son Évangile saint 

Luc nous raconte cette naissan-

ce merveilleuse, puis aussitôt, 

l’apparition aux bergers : « Un 

ange du Seigneur parut auprès 

d’eux et la gloire du Seigneur 

les enveloppa de clarté. Alors 

les bergers se dirent entre eux : 

« Passons donc jusqu’à Be-

thléem, et voyons cet évène-

ment qui est arrivé, et que le 

Seigneur nous a fait connaître ». 

Ils s’y rendirent en toute hâte et 

trouvèrent Marie, Joseph et le 

nouveau-né couché dans la 

crèche. » 

    Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 
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Un jeune martyr des temps modernes                                                                            Par Chef Rémi 

J 
osé Luis Sanchez nait en 

1913 dans un village du Mexi-

que. 

 A cette époque le pays est 

très catholique mais le gouverne-

ment cherche au contraire à 

combattre la religion et en 1924 

un président athée est élu. En 

1926, voyant que les catholi-

ques ne se laissent pas faire, le 

président fait appel à l'armée, 

c'est le début d'une guerre civile 

entre le gouvernement et les 

c a t h o l i q u e s  s u r n o m m é s 

« cristeros ». 

 Les grands frères de José 

partent faire la guerre mais à 

cause de son âge sa mère refuse 

qu'il y aille, et les chefs cristeros 

lui disent non aussi. Cependant 

il insiste car il veut donner sa vie 

au Christ et ainsi aller plus facile-

ment au Ciel. Le général cristero 

Mendoza accepte finalement et 

il devint porte-drapeau. Les au-

tres soldats le surnomment alors 

Tarcisius, du nom d'un jeune 

martyr romain tué pour avoir 

protégé une Hostie consacrée. 

 En 1928, lors d'une bataille 

le général perd son cheval et 

José lui donne le sien pour que 

le général puisse s'enfuir ; mais 

lui-même est capturé par les 

troupes du gouvernement et 

envoyé en prison. 

 Il prie tous les jours son cha-

pelet et écrit à ses parents bien 

tristes qu'il veut mourir pour 

Dieu, et qu'ils se reverront au 

Ciel. 

 Son père veut le libérer en 

payant une rançon mais les sol-

dats refusent car ils veulent 

d'abord que José renie sa foi. 

 Finalement, le 10 février 

1928, après l’avoir torturé en lui 

déchiquetant les pieds, les sol-

dats le font marcher jusqu'au 

cimetière et là, lui demandent 

d'abjurer. Il répond :  

« Longue vie au Christ-roi !!! » 

Il est alors fusillé, il a 14 ans. 

 

 Le pape Benoît XVI l'a cano-

nisé le 20 novembre 2005. 

 

 Chers enfants, Dieu ne nous 

demande probablement pas 

d'être martyr pour la foi, mais si 

nous comparons ce qu'a fait 

José et les petites souffrances 

que nous pensons endurer tout 

les jours, remercions Dieu de 

pouvoir aller à la Messe, d'avoir 

des prêtres et comme José 

ayons la volonté d'aller au ciel 

pour y retrouver le Christ. 

 A la lecture de cet Évan-

gile une chose peut nous 

surprendre : c’est le 

contraste entre – d’une part 

– la « gloire du Seigneur » 

qui accompagne l’ange et – 

d’autre part – ce « nouveau-

né couché dans la crèche » 

que les bergers découvrent 

finalement à l’étable de 

Bethléem. Ne trouvez-vous 

pas étonnant que ces pauvres 

bergers sans instruction ne s’ar-

rêtent pas à l’éclat de la mani-

festation de la gloire, à la splen-

deur de l’ange, mais qu’ils se 

rendent aussitôt à la crèche ? Et 

une fois arrivés, ils voient et ils 

croient ! Ou plutôt ils voient avec 

les yeux de la foi. Ils voient un 

tout petit enfant emmailloté et 

couché dans une mangeoire et 

ils croient que cet enfant est le 

Fils de Dieu fait homme, à la fois 

vrai Dieu et vrai homme. 

 Chers enfants, il nous faut 

admirer la foi de ces gens sim-

ples. L’admirer et l’imiter. Ce 

petit enfant qui est couché dans 

la mangeoire adorons-le comme 

notre Sauveur ! Car c’est lui, et 

lui seul, qui peut nous donner ce 

que nous désirons tous : cette 

paix de l’âme, ce repos, cette 

joie d’être aimé et sauvé par 

Dieu ! 
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Retour à la maison... un enfant se souvient du camp                                                             Par l’abbé Thibault  

NDG : Sept ans déjà                                                    Par l’abbé Henri Lefer 

D es 52 enfants que le 

camp dénombrait lors de l’édi-

tion 2008 nous en accueillons 

d é s o r -

mais 84. 

Alors  que 

n o u s 

utilisions 

un minus-

cule ora-

toire pour 

assister à 

la messe, 

n o u s 

montons 

à présent notre propre chapelle. 

Conservant les mythiques sous-

camps des rouges et des bleus 

voilà  qu’actuellement celui des 

verts vient leur tenir tête. De la 

douzaine de chefs que l’organi-

sation nécessitait alors, nous en 

comptons maintenant une ving-

taine… 

 On pourrait continuer long-

temps les comparaisons pour 

montrer combien le camp n’a 

cessé ces cinq dernières années 

de se développer, de se perfec-

tionner, pour offrir aux enfants 

des conditions idéales afin de 

passer deux semaines de vacan-

ces chrétiennes. 

 Des changements oui, en 

revanche l’esprit des débuts 

demeure inchangé. Ainsi tous les 

étés nous retrouvons la joie qui 

anime les garçons, leur bonne 

humeur, leur esprit d’entre-aide 

ainsi que leur motivation appa-

rente pour faire gagner leurs 

équipes respectives. 

 On peut donc espérer que le 

camp 2013 sera dans la digne 

continuité ! 

 

L’abbé Henri Lefer a fait 5 des 6 

derniers camps NDG. Son expérien-

ce permet donc à l’équipe des chefs 

de faire progresser le camp tout en 

gardant son esprit d’origine. 

J 
e reviens de l’école. Les 

amis parlent des cours, des 

dernières notes que le profes-

seur a données, du prochain 

week-end qui s’annonce. A-

travers les vitres du bus, le soleil 

éclaire la campagne et la forêt 

au loin. Et c’est alors que je me 

souviens. 

 L’arrivée au camp, l’été der-

nier, l’inquiétude de savoir dans 

quelle équipe j’allais tomber. Les 

installations avec mon équipe (la 

meilleure du camp évidemment), 

les veillées, les tournois de foot, 

de balle aux prisonniers, les 

olympiades, le grand jeu… 

 Oui je me souviens de tous 

ces combats, du travail d’équipe 

qui nous a permis de gagner 

plus d’une fois. Dans ma mémoi-

re, défilent les amis que j’ai 

rencontrés pendant ces quinze 

jours, tous ces amis avec qui j’ai 

dormi sous la tente, partagé 

mes repas et mes jeux, et par-

fois peut-être avec qui je me suis 

disputé. 

 Je me souviens encore des 

journées d’exploration, où nous 

partions à la découverte du 

pays, des journées surprises, 

des animaux bizarres vus au 

zoo, des messes et des catéchis-

mes donnés par l’aumônier et 

les séminaristes. Je me souviens 

des chefs, de leur présence 

rassurante, et parfois dangereu-

se quand j’étais surpris à faire 

une bêtise. 

 Le bus arrive devant ma 

maison. Je dois descendre, sortir 

de mes souvenirs. Je franchis la 

porte de chez moi, et je dis à 

maman : est-ce que je reviens 

au camp NDG l’année prochai-

ne ? 
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Quoi de neuf au camp Notre-Dame de 

Grâce? 
 

Voici quelques nouvelles pour ce début d’année :  
 

•L’abbé Thibault Desjars a reçu la Tonsure et revêtu la 

soutane le 13 octobre dernier. 

 

• Après une année d’absence, l’abbé Evrat reprend sa 

place d’aumônier du camp NDG. 

Nous remercions l’abbé Cuchet qui l’a remplacé l’an 

dernier. 

 

• L’équipe des chefs s’agrandit. Au prochain camp 

nous aurons la chance d’être dix séminaristes dont un 

canadien et un maltais. 

 
Joyeux Noël à tous !  

Que la Sainte Vierge vous garde ! 
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L’effort pour ce trimestre :  La prière              Par Chef Samuel 

N oël arrive bientôt et 

ce temps me semble propice 

pour vous rappeler l’importan-

ce de la prière quotidienne. 

 Noël est une fête chrétien-

ne où nous célébrons la venue 

du Fils de Dieu sur terre, donc 

il est opportun de le célébrer 

avec beaucoup de ferveur et 

de piété. Il est important de ne 

pas se laisser emporter par 

l’esprit du monde et oublier le 

plus important pour nous : 

Jésus. 

 À l’image de notre corps, 

notre âme a besoin de nourri-

ture pour survivre. Sans nourri-

ture l’âme se fane et meurt. 

Nous devons donc la nourrir 

par la prière quotidienne qui 

doit être au cœur de notre vie. 

Par exemple le matin, avant 

les repas, le soir avant de dor-

mir. Jésus promet d’accorder 

les faveurs demandées en 

priant : « Demandez et l’on 

vous donnera ; cherchez et 

vous trouverez ; frappez et l’on 

vous ouvrira. Car quiconque 

demande reçoit, qui cherche 

trouve… Combien plus votre 

père qui est dans les cieux en 

donnera-t-il à ceux qui prient 

» (Mt 7, 7-8 ; 11). 

 Profitons donc des quel-

ques jours de vacances pour 

fortifier la relation que nous 

avons avec le Seigneur Jésus 

et la très sainte Vierge Marie 

et si nous voulons prendre une 

résolution pour 2013, pensons 

à la prière. 

 Les inscriptions pour le  

prochain camp d’été 

s’ouvriront en janvier 

prochain sur notre site ! 

        A très bientôt ! 


